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Nous sommes spécialisés dans  plusieurs
domaines dont l'élaboration de fiches de

cours pour le DCG (Et bientôt le DSCG)

Liens vers toutes nos ressources:
Fiches DCG: https://ficheben.com/collections/fiches-
dcg  (Les fiches DSCG seront bientôt disponibles)

Formations DCG en visioconférence (Inscription 2023
bientôt ouvertes): https://ficheben.com/pages/nos-
cours-particuliers-pour-le-dcg

Sujets d'examens inédits:
https://ficheben.com/collections/sujets-dexamens-
inedits-dcg-by-ficheben

Notre compte Instagram de plus de 4000 étudiants: 
https://www.instagram.com/fichebendcg/

https://ficheben.com/collections/fiches-dcg
https://ficheben.com/pages/nos-cours-particuliers-pour-le-dcg
https://ficheben.com/collections/sujets-dexamens-inedits-dcg-by-ficheben
https://www.instagram.com/fichebendcg/


Dossier 1 : 

1.1. Démontrer que le recours à des licenciements pour motif économique est fondé. (2.5 pts) 

- Définition du licenciement ecq
- Application : validation du licenciement écq mais l’entreprise devra prouver les menaces sur

la compétitivité

1.2 Indiquer si un P.S.E. doit être mis en place et, le cas échéant, présenter les modalités 
d’adoption de ce plan. (2 pts) 

- licenciement écq d’au moins 10 salariés sur 30 jours pour une entreprise d’au moins 50 salariés = PSE
- consultation du CSE avec le projet de licenciement écq et pour l’adoption du plan soit un accord collectif
négociés avec les syndicats soit un document unilatéral avec homologation de la DREETS

Application : 840 salariés, 33 licenciements écqs donc PSE avec accord négocié ou voie unilatérale 

1.3 A l’aide des extraits du code du travail présenté dans la base documentaire (document 1), 
identifier et expliciter le dispositif applicable dans l’entreprise « La Maison Moderne ». (1.5 pt) 

- Le contrat de sécurisation professionnelle (C.S.P.) doit être proposé dans les entreprises de moins de 1000
salariés. Le congé de reclassement doit être proposé dans les entreprises d’au moins 1000 salariés.
Le C.S.P. est proposé par l’employeur aux salariés dont le licenciement économique est envisagé.
Si le salarié accepte de bénéficier d'un CSP :

- cela entraîne la rupture du contrat de travail sans préavis. L’employeur doit verser au salarié une
indemnité de licenciement.

- Le salarié devient alors stagiaire de la formation professionnelle et le C.S.P. est mis en œuvre par
Pôle Emploi (organisation d'un parcours de retour à l'emploi assorti de mesures d'accompagnement).

- 
Application. La SA LA MAISON MODERNE emploie 840 salariés, elle doit donc proposer aux salariés dont 
le licenciement économique est envisagé un C.S.P.. L’acceptation de ce dispositif entraînera    la rupture 
immédiate du contrat, le C.S.P. est mis en œuvre par Pôle emploi et le salarié devient stagiaire de la 
formation professionnelle. 
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Dossier 2 :  

2.1  Vérifier que le syndicat FO Maison Moderne France est en droit de participer aux négociations 
collectives au sein de l’entreprise LA MAISON MODERNE. (2 pts) 

Principes juridiques. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale 
représentative qui a une section syndicale peut désigner un ou plusieurs DS. 
Pour être représentative au niveau de l’entreprise, un syndicat doit respecter les sept critères cumulatifs 
suivants : les citer toutes 
Application. Le syndicat FO existe depuis plus de deux ans, les comptes sont publiés, il a des adhérents, il 
a dépassé le seuil de 10%...il a une SS, l’entreprise a 840 salariés : il peut nommer un DS pour participer 
aux négociations 
 
2.2  Préciser si un salarié peut s’opposer à la mise en œuvre d’un accord de performance collective 

et en déduire les conséquences d’un tel refus. (2 pts) 
Principes juridiques. Lorsque la modification de la relation de travail porte sur un élément essentiel du 
contrat tels que la rémunération, la qualification, la durée du travail ou le secteur géographique d’emploi, il 
s’agit d’une modification du contrat de travail et l’accord du salarié est requis. Dans ce cas, le refus du salarié 
ne constitue pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement. 
En revanche, lorsqu’une telle modification du contrat résulte d’un accord de performance collective, les 
stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de 
travail, y compris en matière de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.  
Le salarié peut refuser cette modification mais si tel est le cas, l'employeur peut le licencier. Le refus du 
salarié constitue en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement.  

Application. En l’espèce, les salariés sont en droit de refuser la modification de leur rémunération 
contractuelle, mais ils s’exposent alors à un licenciement fondé sur ce refus.  
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Dossier 3 : 
 
3.1 Justifier la pertinence pour M. Thioul de proposer un CDD à terme imprécis pour remplacer Mme 

LECOURS (version après correctif) (2 pts) 
Principes juridiques. Le CDD est destiné à pourvoir des emplois non permanents comme le remplacement 
d’un salarié absent.  Le CDD à terme imprécis est prévu pour la durée de l’absence du salarié. Il prend fin 
au retour du salarié. A la différence d’un CDD à terme précis, il n’a pas à être renouvelé et sa durée n’est 
pas limitée.  

Application. En l’espèce, l’absence de Mme LEUCOURS pouvant être amenée à se prolonger, l’employeur 
a tout intérêt à opter pour un CDD à terme imprécis. Le CDD prendra fin au retour effectif de la salariée dans 
l’entreprise après son congé maternité et éventuellement son congé parental. Le recours au terme imprécis 
permettrait ainsi d’assurer le remplacement intégral de la salariée sans formalités particulières après le 
recrutement initial. Cette solution devrait donc être privilégiée. 

3.2 Déterminer dans quelle mesure l’entreprise LA MAISON MODERNE est engagée par la 
proposition faite à M. GUIGONNAT. (2 pts) 

Principes juridiques : définition de la promesse unilatérale et l’offre de contrat. 

Application. En l’espèce, le courrier envoyé à M. GUIGONNAT détermine l’emploi, la rémunération et la 
date d’entrée en fonction au poste et manifeste la volonté de LA MAISON MODERNE de s’engager de 
manière irrévocable vis à vis du salarié indépendamment de sa réponse. Il s’agit d’une promesse unilatérale 
de contrat de travail.  

L’employeur ne peut pas revenir sur sa promesse de contrat de travail. Le non-respect de la promesse 
unilatérale de contrat de travail engagerait la responsabilité contractuelle de LA MAISON MODERNE et 
produirait les effets d’un licenciement injustifié (sans cause réelle ni sérieuse). 
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Dossier 4 : 

4.1.  Après avoir qualifié les agissements de M. JACQUELIN, préciser l’obligation qui incombe dans 
l’immédiat à l’employeur du fait de cette situation. (3 pts) 

Principes juridiques.  Définition du harcèlement moral et rappel de l’obligation de sécurité de l’employeur ( 
obligation de moyen renforcée) 

Application. En l’espèce, le comportement de Monsieur JACQUELIN constitue bien des agissements 
répétés (comportement régulier) ayant pour effet la dégradation des conditions de travail de Madame Y, 
portant atteinte à sa dignité (brimades, remarques désobligeantes) et conduisant à une altération de sa santé 
mentale (arrêt de travail, prescription d’anti-dépresseurs). Il s’agit donc d’un cas de harcèlement moral.  

LA MAISON MODERNE a une obligation générale de sécurité, particulièrement en matière de harcèlement. 
Elle doit prendre les mesures adéquates afin de faire cesser le comportement de harcèlement moral. Si 
l’employeur ne réagit pas face à une situation de harcèlement, sa responsabilité peut être engagée par 
Madame CHEVALIER devant le conseil de prud’hommes. 

4.2.  A l’aide de la jurisprudence (document 4) présentée dans la base documentaire, indiquer si 
l’employeur peut encore prononcer un licenciement à l’encontre de M. JACQUELIN. (3 pts) 

Principes juridiques. La rétrogradation disciplinaire est une sanction qui entraîne un changement de 
fonctions, une baisse de classification et parfois une perte de salaire.  

Pour prononcer une rétrogradation, l’employeur est tenu de suivre la procédure disciplinaire : convocation à 
un entretien préalable, respect d’un délai suffisant entre la convocation et l’entretien, notification de la 
sanction en respectant un délai de 2 jours ouvrables minimum et un mois maximum après l’entretien.  

Lors de la notification de la rétrogradation, l’employeur doit informer le salarié qu’il a la faculté d’accepter ou 
non la sanction en raison de la modification du contrat de travail. En cas d’acceptation, un avenant au contrat 
de travail doit être signé. En cas de refus, l’employeur peut choisir une autre sanction (pouvant aller jusqu’au 
licenciement).  

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 octobre 2019 précise que le fait de ne pas avoir 
informé le salarié de sa faculté d’accepter ou de refuser la mesure de rétrogradation ne l’empêche pas 
ensuite de prononcer un licenciement en cas de refus du salarié. En effet, tant que la rétrogradation n’a pas 
été mise à exécution, l’employeur n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire.  

Application. En l’espèce, la rétrogradation entraînant une modification du contrat de travail, l’accord de 
Monsieur JACQUELIN était nécessaire. Lors de la notification de la rétrogradation, l’employeur ne l’a pas 
informé de sa faculté d’accepter ou de refuser cette sanction.  
Selon la jurisprudence, cet oubli n’épuise pas le pouvoir disciplinaire de l’employeur si la rétrogradation n’a 
pas encore été mise en oeuvre. Ici le refus de M. Jacquelin est intervenu le 25 mai et la rétrogradation prévue 
pour le 13 juin n’a pas été mise en œuvre. Le refus de Monsieur JACQUELIN permet donc à l’employeur de 
prononcer une autre sanction et donc de le licencier.  FIC
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